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Séminaire 2007 des MMT à Bégin 
 
Compte-rendu du séminaire des Médecins Maîtres-Toile les 8 et 9 septembre 2007 à 

l’hôpital Bégin. 
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 Les impressions de Cyril 

Un petit mot pour remercier Didier pour l’organisation de ce séminaire 2007 à Bégin ; je suis 
revenu enchanté de ce week-end qui fût, comme prévu et comme les précédents, fort enrichissant 

sur tous les plans (humain, technique, associatif). Merci Didier  

Pour faire bref et histoire de dire que j’ai fait quelque chose en tant que secrétaire-adjoint : 

Etaient présents samedi : 

 Didier Mennecier  
 Martine Kuperminc-Le Ber  

 François Besançon  
 Ludwig Fineltain  
 Gregory Buscail  
 Karine Sauvage  
 Charles Paoli  
 Bertrand Hue  

 Philippe Abimelec  
 Michel Biland  
 Dominique Dupagne  
 Henri Gracies  
 Alain Sichel  
 Cyril Quémeras 

Etaient présents dimanche : 

 Didier Mennecier  
 Martine Kuperminc-Le Ber  

 François Besançon  
 Charles Paoli  

 Bertrand Hue  
 Philippe Abimelec  
 Michel Biland  
 Henri Gracies  
 Alain Sichel  
 Cyril Quémeras  
 Gregory Buscail  
 Bruno Michelon 

De nombreux sujets ont été abordés, difficile de les citer tous ici. En vrac : 

 tour de table, samedi matin, pour [re]présenter nos activités 

 Alain : 

 présentation du module de gestion des membres 

 syndication / flux RSS 

 présentation de l’intérêt de PHP en général et des sites dynamiques en particulier (sujet 
relié au point précédent) 

 Dominique : 

 animation des discussions sur le référencement et son actualité 
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 présentation d’un sujet développé ++ par Henri dimanche : les blogs 

 animation des discussions comparant les sites statiques et les sites dynamiques 

 présentation et amorce de discussion autour des deux outils proposés par Charles Paoli et Cyril 
Quémeras pour nos listes de discussion (et outils de vote) 

 Samedi soir : dîner, très dense et toujours aussi sympa, autour de Denise (merci Denise  ) 

 Dimanche matin occupé pour une bonne partie par l’abord de questions individuelles pratiques 
essentiellement orientées vers SPIP et sa prise en main 

 puis exposé magistral d’Henri sur les CMS en général et le couple Dotclear/WordPress en 
particulier 

De nombreuses photos ont été prises par les uns et les autres, elles devraient être publiées assez 
rapidement sur le site. 

Oualà oualà  Vivement l’année prochaine :) 

 Les photos de Martine 

 

Les MMT c’est le pied 

 

 

çà commence, c’est du sérieux. 
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la journée c’est très bien passée, il y avait deux clans :  

 les possesseurs de Mac  
 et les possesseurs de Sony vaio  

 ce qui est incroyable c’est que tout le monde s’est entendu, a bien sympathisé ; bravo les MMT ; 
la vraie amitié ; c’est ça. 

Bon, maintenant autre phase sérieuse, le repas ; grâce à Denise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le dimanche au petit matin Didier, l’organisateur chef, réveille les retardataires (je ne cafterais 
pas)  
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que tape un MMT sur son clavier ?  

 

 

 

 

seuls les MMT savent lire un écran d’ordinateur MMT (bon, c’est vrai, les shadocks aussi), l’image 
ci-dessous est un secret d’état qui vous est révélé pour la première fois...  

 

 

 

 

 

 
le vrai MMT sait lire un écran d’ordinateur dans tous les sens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notre hôte, a l’oeil à tout, il met la main à la pâte et vérifie les derniers détails pour que le repas 

soit une réussite.  
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Et ça l’a été. Tout a été super réussi. Merci aux organisateurs-trices 

Et maintenant l’énigme du siècle : Que s’est -il passé entre les trois images suivantes ? A vos 

claviers... PS sont interdits de concours les personnes présentes ainsi que leurs familles proches 
autres divers et variés 

 

 

Enigme image 1 
avant 

 

 

Enigme image 2 
pendant 

 

 

Enigme image 3 
après 

 

 
Un indice fort important :  
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Pour vous mettre sur la piste 

 

 
Salut les Toucans et à bientôt, tous réunis à nouveau.  

 Les photos de Ludwig 

 Le film de Dominique 
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